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SERVICES OFFERTS À LA MAIRIE SUR RENDEZ‐VOUS SEULEMENT

Concernant les mesures préventives entourant
la maladie à coronavirus (COVID‐19)

Publié mardi 7 avril 2020

Okoises, Okois. Dans ce e édi on de notre bulle n d’informa on, nous souhaitons me re de
l’avant l'aide d'urgence du gouvernement du Québec afin d'aider les PME de notre MRC à passer à
travers ce e crise. Nous soutenons également la campagne na onale « Le Panier Bleu » et nous
invitons les commerçants à s’y inscrire et nous encourageons la popula on à faire des choix
économiquement responsables en ce e période diﬃcile. Vous trouverez aussi de l’informa on con‐
cernant l’organisa on d’un nouveau service d’aide aux citoyens. En poursuivant notre lu e contre la
COVID‐19, respectons les consignes de confinement et prenons soin de notre économie locale. Trav‐
aillons ensemble, sans être ensemble! Pascal Quevillon, Maire d’Oka
RAPPEL DES MESURES PRÉVENTIVES ÉMISES PAR LA MUNICIPALITÉ D’OKA

Suspension des taux d’intérêt et des pénalités applicables aux comptes de taxes jusqu’au 9 juillet 2020

Accès aux séances du Conseil municipal via la diﬀusion en direct sur notre chaîne YouTube

Les services oﬀerts à la Mairie sont restreints à l’essen el et disponibles sur rendez‐vous seulement

L’u lisa on des services en ligne et les échanges par courriel ou par téléphone sont à privilégier

Les paiements en argent comptant ne sont plus acceptés à la Mairie

Fermeture des bâ ments, des sta onnements publics, des aires de jeux dans les parcs et du quai municipal

Les règles de distancia on sociale d’au moins 2 mètres doivent être appliquées dans tous les lieux publics

Les cours du service des loisirs et de la culture sont annulés (programma on hiver et printemps)

La Journée de l’environnement et de la famille et la fête des Voisins sont annulées

La Soirée Milles Mercis est reportée à une date ultérieure

Les services de l’écocentre et du comptoir alimentaire de la Paroisse Saint‐François‐d’Assise sont maintenus
ORGANISATION DU NOUVEAU SERVICE D’AIDE AUX CITOYENS ‐ La Municipalité d’Oka souhaite soutenir les personnes qui
ont temporairement besoin d’aide en raison de la COVID‐19. Il peut s’agir d’un support téléphonique, d’accès à des
denrées alimentaires ou à des médicaments ou d’autres besoins liés au contexte de la pandémie.
POUR DEMANDER DE L’AIDE : Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a temporairement besoin d’aide en raison de la
COVID‐19, vous pouvez remplir le formulaire de demande d’aide. Ce faisant, vous autorisez une personne bénévole de la
Municipalité d’Oka à communiquer avec vous ou avec la personne nécessitant du sou en.
POUR OFFRIR VOTRE AIDE : Si vous souhaitez oﬀrir votre temps afin de venir en aide aux citoyens dans le besoin, vous
pouvez remplir le formulaire d’appel au bénévolat. Ce faisant, vous autorisez la Municipalité d’Oka à communiquer avec
vous.
Les liens pour les formulaires sont disponibles sur notre site Web, si vous éprouvez une diﬃculté ou si vous n’avez pas
d’accès Internet, contactez‐nous au 450 479‐8333 afin de remplir votre demande par téléphone.

AIDES FINANCIÈRES
 Presta on canadienne d'urgence
h ps://www.canada.ca/fr/agence‐
revenu/services/presta ons/faire‐
demande‐pcu‐aupres‐arc.html



Aide d’urgence aux pe tes et
moyennes entreprises
h ps://www.quebec.ca/entreprises
‐et‐travailleurs‐autonomes/aide‐
urgence‐pme‐covid‐19/

 Si la COVID‐19 vous inquiète,
composez le 1 877 644‐4545

Rechercher la publica on sur
Facebook @MEDIACLDDM

ACHAT LOCAL
« Même en gardant nos distances, on reste tissés serrés!»
ENTREPRISES

SERVICE DE LIVRAISON, COMMANDE POUR EMPORTER & BOUTIQUE EN LIGNE

Alimenta on
(Marchés)

Magasin de l’Abbaye : Ouvert du jeudi au dimanche de 10 h à 16 h
Métro Oka : Livraison gratuite oﬀerte aux aînés de 70 ans et plus, achat minimum de 50 $ (450 479‐8769)

Alimenta on
(Restaurants et traiteurs)

Au jour le jour : Livraison de boîtes‐repas à cuisiner (aujourlejourrepas.com)
Frites et Cie : Livraison ou commande pour emporter (450 479‐6846)
La Pomponne e : Livraison ou commande pour emporter à par r de 17 h (438 408‐5544)
Le Lokal : Surveillez le service de commande pour emporter sur la page Facebook (450 479‐6004)
Pizza Greco : Livraison ou commande pour emporter (450 479‐6908)
Traiteur Leblanc : Livraison de plats cuisinés (438‐407‐5965, info@leblanctraiteur.com, Facebook)
Verger aux pignons rouges : Commande pour emporter de poulet de grain (514 232‐5234)

Bou ques spécialisées

FAYS terroir chocolaté : Livraison gratuite avec une commande de 50 $ et plus avant taxes (fayschocolat.com/)
MC Décarie : Bou que en ligne (mcdecariebou que.com/)
Savonnerie, crèmerie et café Tarot Nhôa'z Eden : Livraison gratuite à Oka (514 699‐1551 ou nhoazeden.com/#)

Bou ques spor ves

Aérosport : Livraison dans un rayon de 20 km ou cueille e sur rendez‐vous (aerosport.ca/fr/ )
Cycles Tomahawk Vélo‐Shop Abbaye Oka : Livraison possible (450 323‐1145 ‐ tomahawkcycles.com)
VoilOka : Bou que en ligne (voiloka.com/bou que‐en‐ligne/bou que‐en‐ligne‐tous‐les‐produits)

Dépanneurs

Crevier : Ouvert tous les jours de 7 h à 22 h
Les pétroles Bélisle & Bélisle : Ouvert tous les jours de 7 h à 20 h
Provi‐Soir : Ouvert tous les jours de 9 h à 22 h

Cabanes à sucre

Au gré des saisons : Commande pour emporter (450 479‐1179, info@augredessaisons.ca, Facebook)
Érablière Brix et compagnie : Commande et livraison (514 914‐1358 ou Facebook)
Érablière et verger Varin : Commande et livraison (450 479‐6232 ou varin.ca/bou que/fr)
Labonté de la pomme – Verger & Miellerie : Commander (450 479‐1111 ou labontedelapomme.ca/)

Pharmacie

Pharmacie A. Bélanger, M.A. Joly et J. Kachami : Livraison gratuite du lundi au vendredi (450 479‐8448)

Poste Canada

Postes Canada : Ouvert du du lundi au vendredi de 10 h 30 à 16 h

Garages

Centre de collision Oka Autopro : Ouvert pour les répara ons d’urgence aux services essen els (450 479‐6911)
Garage Durand Inc. : Ouvert pour les répara ons d’urgence aux services essen els (450 479‐8825)

Quincaillerie et aménagement
paysager

Centre de rénova on Bas en : Commande, livraison (frais applicables), cueille e en magasin (450 479‐8441)
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et le samedi de 8 h à 17 h
Pépinière Dagenais : Commande (450 479‐8282 ou dagenais1@bellnet.ca) et livraison (frais applicables)

Services professionnels

Crocus la boîte : Ouvert en télétravail (crocuslaboite.com/)

Ressources en lignes

Cardio Plein Air : Vidéos d’entraînement gratuits facebook.com/cardiopleinair/
Centre de Yoga pour Tous : Ressources sur la ges on du stress et de l’anxiété : facebook.com/Yogapourtous/
École‐O‐Champ : Ressources éduca ves (ecole‐o‐champ.com ou facebook.com/ecoleochamp/)

Vignobles et
Société des alcools du Québec

Au jardin d’Emmanuel : Livraison gratuite (438 868‐4497)
SAQ : Ouvert le lundi (12 h à 18 h), du mardi au vendredi (10 h à 18 h) et le samedi (10 h à 17 h 30)
Vignoble d’Oka : Livraison gratuite (vignobledoka.com/bou que)
Vignoble La Can na : Livraison gratuite vignobleriviereduchene.ca/commandes

Écrivez‐nous à info@municipalite.oka.qc.ca pour ajouter votre entreprise à ce e liste.
* Avant de vous déplacer dans un commerce, informez‐vous des heures d’ouverture et de leurs mesures par culières *

Sortez vos jumelles : h ps://quebecoiseaux.org/…/
program…/des‐oiseaux‐a‐la‐maison

Les bibliothèques publiques sont solidaires et rassemblent
sur une même plateforme les heures du conte virtuelles et
audio pour le plus grand plaisir des enfants! h p://
heureduconte.ca

#çavabienaller

